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PENTECOTE - Année A 
 

Comme le vent dont on se sait ni d’où il vient ni où il va, 
l’Esprit passe et dialogue avec 

les souffrances de la création toute entière. 
Voici venue l’heure 

où il transforme les cœurs des croyants 
de toutes les nations, qui recueillent 

par sa grâce le souhait formulé par Jésus : 
« La paix soit avec vous ! » 

 

«  R e c e v e z  l ’ E s p r i t  S a i n t  »  
 

Chant d’entrée : ESPRIT DE PENTECOTE, SOUFFLE DE DIEU, VOIS TON EGLISE 

AUJOURD’HUI RASSEMBLEE, ESPRIT DE PENTECOTE, SOUFFLE D’AMOUR, 
EMPORTE-NOUS DANS TON ELAN. 1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole, peuple de 
Dieu vivant de l’Evangile, peuple de Dieu se partageant le pain, peuple de Dieu devenu 
Corps du Christ. 2. Peuple de Dieu aux écoutes du monde, peuple de Dieu partageant ses 
combats, peuple de Dieu solidaire des hommes, peuple de Dieu assoiffé de justice. 
 

Ou bien : Ouvrez vos cœurs au Souffle de Dieu ; sa vie se greffe aux âmes qu'il touche ; 

qu'un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l'Esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos 
cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. 2. Offrez 
vos corps aux langues du Feu : que brûle enfin le cœur de la terre ; vos fronts sont 
marqués des signes sacrés : les mots de Jésus et de victoire ! Offrons nos corps aux 
langues du Feu pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire. 
 

1ère lecture Actes des Apôtres 2, 1...11 : 

Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 

maternelle ?  

Psaume 103 : L’Esprit du Seigneur a rempli l’univers  

et la terre entière brûle de son feu. 
 

2e lecture  1 Corinthiens 12, 3b-7. 12-13 : 

L’Esprit Saint, dans lequel nous avons été baptisés, fait notre communion. 

Nous formons un seul corps. 
 
 

Séquence : Toi, l’Esprit de Dieu, créateur, Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur, Toi, l’Amour 

du Père et du Fils, viens Esprit de Dieu. 2. Toi, Lumière dans notre nuit, Toi, l’ami de tous les 

petits, Toi, le baume des cœurs blessés, viens Esprit de Dieu. 3. Toi, qui es notre défenseur, Toi, 

l’ami des pauvres de cœur, Toi, qui laves les cœurs souillés, viens Esprit de Dieu. 4. Toi, 

la force de nos combats, Toi, le souffle de notre foi, Toi, l’espoir des cœurs abattus, 

viens, Esprit de Dieu. 5 - Toi, qui es artisan de paix, Toi, qui es le lien d’unité. Toi, qui es 

l’amour dans nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu. 6 - Toi, le feu de la vérité, Toi, le vent de 

la liberté, Toi, la joie du don de la vie. Viens, Esprit de Dieu. 
 

Evangile Jean 20, 19-23 : 
L’Esprit du Seigneur est paix, amour et réconciliation. C’est le don du Ressuscité pour tous 

les hommes.  
 

Profession de foi : Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, le Père tout puissant : Je crois 
en toi, le Père tout-puissant. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Je crois en toi, le 
Père tout-puissant. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi Jésus qui es Sauveur : Je 
crois en toi, Jésus qui es Sauveur ! Tu es le Fils unique, conçu de l’Esprit Saint, né de la 



Vierge Marie. Tu as souffert la passion tu es mort sur la croix, tu as été enseveli. Je crois 
en toi, Jésus qui es Sauveur ! Descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour. Tu 
es monté aux cieux, tu sièges près de Dieu, le Père tout-puissant. Tu reviendras dans la 
gloire pour juger les vivants et les morts, et ton règne sera sans fin. Je crois en toi, Jésus 
qui es Sauveur ! Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, Esprit de sainteté : Je crois 
en toi, Esprit de sainteté ! Tu sanctifies l’Eglise, tu fais son unité, tu es la communion des 
saints. Tu remets les péchés, tu relèves les morts pour la vie éternelle. Je crois en toi, 
Esprit de sainteté. Amen. Amen ! 

 

Prière  universelle : O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

Offertoire : DIEU TE CONSACRE PAR L'ESPRIT, DIEU TE REMPLIT DE SA FORCE. 

COMME TON MAITRE JESUS CHRIST VA PROCLAMER LE ROYAUME ! 1. Avec Jésus 
tu passeras jusqu'aux limites de la terre, Avec Jésus ta main fera germer des oeuvres de 
lumière, Avec Jésus tu guériras celui qui souffre et désespère. 2. En vrai témoin tu parleras 
de ce qu'il fait parmi ses frères, En vrai témoin tu montreras la croix dressée sur le calvaire, 
En vrai témoin tu chanteras Jésus vivant qui nous libère. 3. Pour le Seigneur tu choisiras le 
vent du large qui rend libre, Pour le Seigneur tu grandiras sur les sentiers de l'Évangile, 
Pour le Seigneur tu risqueras de perdre tout afin de vivre. 

 

Ou bien : VIENS, ESPRIT DE SAINTETE, VIENS, ESPRIT DE LUMIERE, VIENS, 

ESPRIT DE FEU, VIENS, NOUS EMBRASER. 1. Viens, Esprit du Père, sois la 
lumière. Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 2. Viens, onction céleste, source 
d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. 3. Esprit d’allégresse, joie de 
l’Église, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 
 

Prière de communion spirituelle : « À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre 

le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant et Ta sainte 

présence. Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir 
dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. En attente du bonheur de la 
communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, 
pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la 
mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »  
 

Communion : NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, CHACUN DE NOUS 

EST UN MEMBRE DE CE CORPS. CHACUN RECOIT LA GRACE DE 
L’ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 1. Dieu nous a tous 
appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul 
corps baptisé dans l’Esprit. 2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à l’amour 
et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
 

Ou bien : L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI, L'ESPRIT DE DIEU M'A CONSACRE, 
L'ESPRIT DE DIEU M'A ENVOYE PROCLAMER LA PAIX, LA JOIE. 1. L'Esprit de Dieu 
m'a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations. Pour proclamer la bonne 
nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 2. L'Esprit de Dieu m'a 
choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, pour consoler les cœurs accablés 
de souffrance. J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !  

 

Hymne : Geist vom Vater und vom Sohn, weihe Dir mein Herz zum Thron. 

Gib Verstand, Rat, Wissenschaft, Weisheit, Andacht, Furcht und Kraft. 2. 
Geist des Glaubens, mehr in mir meinen Glauben für und für, dass ich 
Christo stets getreu ewig ihm verbunden sei. 
 

Ou bien : Christ, envoie l’Esprit Lumière dans le cœur des baptisés ; illumine 

nos ténèbres par l’Esprit de vérité, qu’il soutienne notre foi et nous garde 
unis à toi. 2. Pour servir dans ton Eglise qu’il nous donne un cœur de saints ; rassemblés 
dans ton amour, pour ta gloire et ta grandeur.  


